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PREAMBULE





• Une image désordonnée

• Des pièces dispersées• Des pièces dispersées



Une action s’impose :



AGIR

pour ne pas

SUBIR



et

AUX  PAROLES
associer associer 

DES ACTES. 



Et l’acte dans notre cas serait de :



CONSTRUIRE

UNE  NOUVELLE   IMAGEUNE  NOUVELLE   IMAGE



Entamons la construction de cet 
édifice:

Pierre par pierre 

Et 

Pièce par pièce



Actions du pharmacien à titre 
individuel

En exerçant ses compétences :

– En tant que pharmacien à jour de ses 
connaissancesconnaissances

– En tant qu’éducateur sanitaire

– En tant qu’acteur socio-économique de 
1er ordre



Tout en restant attentif aux 
variations réglementaires et 

managérialesmanagériales



Faisons appel pour cette action 

aux POTENTIALITES 

d’hier et d’aujourd’hui, pour d’hier et d’aujourd’hui, pour 
mieux former celles de demain.



Actions du pharmacien à titre 
collectif:

Adhérer et participer activement Adhérer et participer activement 
aux organismes et groupements 

professionnels



OBJECTIF:

Harmonisation des plans d’actions Harmonisation des plans d’actions 
à l’échelle NATIONALE



RESULTANTE : 

Un édifice officinal solide verra le 
jour et une nouvelle image nette jour et une nouvelle image nette 

du puzzle se dessinera



OFFICINAUXOFFICINAUX



Une image qui reflète :

– ORGANISATION

– COHERENCE– COHERENCE

– PERFORMANCE



Une image à même de bénéficier 

d’un soutien capital …d’un soutien capital …



celui du 

PUBLIC PUBLIC 



Et surtout ne pas oublier de : 

COMMUNIQUER 

META - COMMUNIQUERMETA - COMMUNIQUER

SUR - COMMUNIQUER



Et si les autres professions de la 
pharmacie nous emboîtaient le 

pas,pas,

À savoir…



GROSSISTES REPARTITEURS
INDUSTRIELS, BIOLOGISTES

CHERCHEURS, 
ENSEIGNANTS…ENSEIGNANTS…



L’EDIFICE PHARMACIE verra le jour, et 
pourra exercer : 

SON LOBBY



Pour être résolument et 
définitivement un acteur 

incontournable, s’acquittant de 

ses DEVOIRS et réclamant en ses DEVOIRS et réclamant en 

toute légitimité ses DROITS.



Nous ne souhaitons pas nous 
arrêter là. 

Nous invitons tous les autres 
métiers de la santé à nous métiers de la santé à nous 
accompagner dans cette 

démarche.



UN APPEL AUX 

MEDECINS DU SECTEUR PUBLIC
MEDECINS DU SECTEUR PRIVE

MEDECINS BIOLOGISTESMEDECINS BIOLOGISTES
CHIRURGIENS DENTISTES

AUXILIAIRES DE LA SANTE…



A cela, il y a des conditions :



• Faire taire son égo,

• Renoncer aux caprices individuels au 
profit d’un idéal collectif,

• Et fédérer autour de ce qui nous unit.



Et si nous réussissons à satisfaire

ces conditions :ces conditions :



Nous pouvons appeler à la 
constitution de :



la Confédération des Métiers de la 
Santé : 

CMSCMS



J’espère que cet appel sera 
entendu jusqu’à l’inscrire dans 

les recommandations de ce 
colloque, pour pouvoir procéder colloque, pour pouvoir procéder 

à sa réalisation.


	Le PHARMACIEN et la SANTE
	  AGIR  pour ne pas   SUBIR 
	UN APPEL AUX 



